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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
Sainte-Marie Repas de club. Rep...

Quotidien Ouest-France, lundi 15 août 2022, 509 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
Sainte-Marie
Repas de club. Repas galettes saucisses suivi des jeux habituels.
Mercredi 17 août, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 13 h à 17 h.
Lundi 15 août, 10 h à 19 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Plélan-le-Grand
Messe de L'Assomption de la Vierge Marie
Messe. 15 h à la grotte de Paimpont pour la paroisse.
Lundi 15 août, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Saint-Malon-sur-Mel
Soirée jeux grignote
Jeux de société. Venez jouer en famille et partager un moment convivial. Le service jeunesse de la CC
Saint-Méen-Montauban vous invite à découvrir de nombreux jeux de société adaptés à chaque tranche d'âge (dès 3
ans). Un seul principe, apporter de quoi grignoter (cake, chips.) à partager. Gratuit, sans inscription.
Mercredi 17 août, 19 h 30 à 23 h, Salle polyvalente. Gratuit. Contact : 02 99 06 54 92.
Saint-Pern
Sortie à Fougères
Visite. Le club du relais de Saint-Pern organise une journée à Fougères, départ de Saint-Pern à 8 h 30. Prix de la
journée 55 € à payer à l'inscription. S'inscrire jusqu'au 20 août. Contacts : Gilbert 0 299 668 739, Anita 0 673 542 894,
Christiane 0 299 668 950, Joseph 0 299 668 563.
Lundi 5 septembre, 8 h 30, salle polyvalente. Tarif : 55 €. Inscription avant le 20 août.
Gévezé
Loto
41 tirages. 11 bons d'achat 30 €, 40 €, 50 €, 4 bons d'achat de 100 €, 1 bon d'achat de 150 €, 1 bon d'achat de 200
€, 1 bon d'achat de 500 €. Lot surprise. Restauration sur place.
Vendredi 19 août, salle l’Escale, route de Romillé. Contact : 06 41 86 12 14.
La Chapelle-Thouarault
Comice agricole 2022 sur le thème « Bourg & campagne, partageons nos valeurs »
Fête communale. Braderie et forum des assos le dimanche. La Chapelle-Thouarault accueille le Comice agricole
2022 sur le thème « Bourg & campagne partageons nos valeurs ». Un programme complet pour faire découvrir aux
familles, de façon pédagogique, l'univers agricole. Infos sur www.lachapellethouarault.fr.
Samedi 3, dimanche 4 septembre, 9 h à 18 h, Lieu-dit la Rimaudière. Gratuit.
Mordelles
CDHAT amélioration de l'habitat
Permanence. Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur envisageant d'effectuer des travaux de
rénovation thermique ou d'adapter votre logement pour une meilleure autonomie ? Possibilité d'aide sous certaines
conditions.
Jeudi 18 août, 14 h à 16 h, Mairie, 29, avenue du Maréchal-Leclerc. Contact : 02 99 28 46 50, bretagne@cdhapt.fr,
http://www.cdhat.fr
Stage roller vacances
Sports de glisse. Stage de découverte roller pour débutant ou initié. Venir s'amuser en roller durant la période estivale
durant une demi-journée, une journée, une journée et demie avec des jeux, de la technique, des parcours, des défis
en rencontrant d'autres patineurs dans un site de double salle de sport.
Lundi 29 août, 10 h à 16 h 30, mardi 30 août, 13 h 30 à 16 h 30, Salle roller à Beausoleil, rue de Chavagne. Tarif : 15
€. Inscription avant le 26 août. Contact : 02 99 35 32 20, 06 30 60 65 91, contact@roller-breizh-animations.fr
Romillé
ASR football : section foot loisir
Football. L'AS Romillé vous propose à partir de cette année une section football loisir pour partager dans un contexte
convivial et dans le respect de chacun votre passion. Ouvert à tous. Contact : Sébastien Perdriau.
Dimanche 18 septembre, terrain des sports, rue René-Cutté. Contact : 06 86 80 66 82,
copresidence.asrfoot@gmail.com, https://asrfootball.jimdo.com
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Bléruais
Généalogie de la famille Lorand...

Quotidien Ouest-France, mercredi 10 août 2022, 405 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bléruais
Généalogie de la famille Lorand qui a peuplé la Commune (nombreuses photos)
Exposition. Présentation de la généalogie des Lorand, arrivés à Bléruais avant la Révolution, avec de nombreuses
photos en complément du traditionnel rassemblement des amis de Bléruais.
Lundi 15 août, 10 h à 18 h, Salle Polyvalente, Bourg. Gratuit. Contact : 06 74 94 18 36.
Bréal-sous-Montfort
Cruda, Cie à Sens Unique, les Estivales 2022
Art et spectacle de rue. Avec Cruda, faites une plongée humoristique dans le passé d'une ancienne gymnaste !
Douée, très douée elle n'était pourtant pas assez parfaite pour que l'on se souvienne d'elle… Cruelle et pleine
d'autodérision, elle nous parle de son chaos intérieur à coup d'acrobaties…
Dimanche 14 août, 14 h 30 et 16 h, Jardins de Brocéliande, Les Mesnils. Contact : accueil.jdb@lepommeret.fr,
http://www.jardinsdebroceliande.fr
Avec l'orchestre Jean-Pierre Le Goff
Thé dansant. Avec à l'accordéon Floriane Morena. Entrée : 9 €.
Jeudi 11 août, 14 h 30 à 19 h 30, salle des fêtes, Lamballe, Lamballe-Armor.
Breteil
DJ Jonathan
Variété. Rejoignez-nous pour une journée conviviale : 14 h, concours de palets doublette (10 €) inscription sur place.
19 h, repas cochon grillé (13 €, apéro offert). Réserver au bar Le Kevestel. 21 h, début bu bal « Années 80 » pour
passer une nuit de folie (entrée gratuite).
Samedi 20 août, 14 h à 1 h, Le presbytère, Le bourg. Gratuit. Inscription avant le 15 août.
Iffendic
Mercredis du Lac - Ciné plein air : Donne-moi des ailes
Cinéma. Un film de Nicolas Vanier en plein air, apportez votre plaid et votre transat. C'est l'histoire de Thomas, 14
ans, obnubilé par les jeux vidéo, qui va se rapprocher de son père et adhérer à son projet fou : sauver des oies
naines.
Mercredi 17 août, 21 h, office de tourisme lac de Trémelin. Gratuit. Contact : 02 99 09 06 50,
tourisme@lacdetremelin.com, http://www.lacdetremelin.com
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Reprise du club de la bonne ambiance
Animation. Jeux, Belote, Tarot, Palets.
Jeudi 18 août, 13 h 30 à 18 h, salle des fêtes, rue Alain-de-Botherel. Gratuit.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 13 h à 17 h.
Mercredi 10 août, 10 h à 19 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Paimpont
Cecile Corbel
Musiques traditionnelles. Harpe.
Vendredi 12 août, 18 h, abbatiale de Paimpont, place Saint-Judicaël. Payant.
Saint-Péran
Concours de Palets du club « Les Ajoncs d'or »
Concours. Concours de palets du club « Les Ajoncs d'or » au terrain de La Gonelle. Inscriptions à partir de 13 h 30. La
salle de La Gonelle sera mise à disposition des personnes désirant jouer aux cartes.
Mercredi 17 août, salle communale la Gonelle.
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Noyal-sur-Vilaine - Six Ukrainiens seront accueillisen septembre dans la commune

Le Journal de Vitré, vendredi 5 août 2022, 361 mots

Samedi 30 juillet, à la salle des Lavandières, Marielle Muret-Baudoin, maire et Louis Hubert, président de Noyal
Solidarités ont accueilli six Ukrainiens (un couple, ses deux garçons, leur fille ainée et son ami).

La famille Révina est déjà installée à Breteil, depuis Pâques, mais va déménager en septembre afin de faciliter la
vie scolaire pour les enfants avec le collège de Noyal et le lycée de Cesson, ainsi que les conditions de vie pour les
parents ingénieurs en Ukraine et qui travaillent à la chaine à Servon chez Bridor.

5 tonnes
de marchandises
pour l'Ukraine

Isabelle Ozoux, maire de Breteil, est  " fière de sa commune."  C'est là-bas que la famille Gardette a été très
impliquée  "en lançant un appel aux bénévoles."  En a découlé des cours de Français chaque jour, un
accompagnement (aides administratives, piscines, activité ludiques, loisirs), et aide alimentaire même pour toute la
famille ukrainienne.

Au total, ce sont  " plus de 5 tonnes de marchandises ont été envoyées en Ukraine ", rappelle Louis Hubert,
président de Noyal Solidarités.

Des Ukrainiens accueillis à Servon, Brécé, Acigné, Noyal étaient aussi présents avec leurs hébergeurs et des
bénévoles afin de faire connaissance avec la famille Révina, chassée de Marioupol. Marielle Muret-Baudoin se
félicite  "de ce temps d'échange, de cette transmission de culture française. Il faut  faire en sorte que les
gens se rencontrent, se comprennent, puissent travailler et évoluer ensemble."

Appel
à logements

Concrètement, "l'école, le logement et le travail" sont très imbriqués pour ces personnes, sans repère physique à
leur arrivée, chaque élément dépendant de l'autre, le tout aggravé par le problème de langue. La future maison qui
appartient à la commune est située près de l'école Optimist et elle sera occupée par la famille Révina en septembre
prochain contre un loyer encore à définir.

Elle est pour l'instant en cours de rénovation avec les bénévoles de Noyal Solidarités et les futurs locataires
ukrainiens le week-end. Enfin, un appel est lancé par Marielle Muret-Beaudoin aux  "personnes disposant de
logements, appartements libres", pouvant accueillir d'autres Ukrainiens.

Les 6 Ukrainiens futurs Noyalais (à gauche) avec Marielle Muret-Baudoin, Louis
Hubert etIsabelle Ozoux
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Ille-et-Vilaine - Stupéfiants : 24 mois de prison pour la « nourrice »

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 30 août 2022, 421 mots

Un jeune homme de 18 ans a été condamné à 24 mois de prison dont douze ferme, hier, par le tribunal
correctionnel de Rennes. 20 kg de résine de cannabis avaient été découverts chez lui, à Breteil.

Justice
« Vous devez faire vos preuves. »  L’avertissement de la présidente ne laisse pas de place au doute, hier, au
tribunal correctionnel de Rennes. À la barre, un jeune homme de 18 ans vient d’être condamné pour détention de
stupéfiants.
Le 29 juin, les gendarmes se présentent au domicile de ses parents, où il vit, à Breteil. Quelques jours plus tôt, le
jeune Bretillien ne s’est pas présenté à une convocation pour un refus d’obtempérer, alors qu’il conduisait une
motocross non homologuée.
Alors que leurs coups de sonnette restent sans réponse, les militaires font le tour de la maison. Leur attention est
alors attirée par des paquets posés sur la banquette arrière d’une voiture stationnée dans la cour. Les gendarmes
découvrent une valise, qu’ils décident de fouiller.
À l’intérieur, un peu plus de 20 kilos de résine de cannabis. Une « quantité stupéfiante de stupéfiants », reconnaît
l’avocat du prévenu, qui ne nie pas les faits, mais assure que la drogue a été déposée par quelqu’un d’autre.
Discours de trafiquants « préparés et dégueulés »
« Un homme m’a abordé dans un bar, et m’a menacé de s’en prendre à ma famille, si je n’acceptais pas de la
garder chez moi  » ,  explique, chemise blanche sur jean noir, le jeune majeur au casier judiciaire vierge. Hors de
question, en garde à vue comme devant le tribunal, de révéler l’identité de cet homme.
Pas peur des  « répercussions » , et parce que le donneur d’ordres lui aurait promis de ne pas exiger le
remboursement de la drogue saisie par les gendarmes, estimée à plus de 20 000 €, s’il taisait son nom.
« Votre histoire ne tient pas. Les trafiquants ne confient d’aussi grosses quantités qu’à des gens qu’ils
connaissent et en qui ils ont confiance », pointe la procureure, s’agaçant de discours « préparés et dégueulés »
, fruits des « consignes » passées par les têtes de réseaux.
« Les représailles peuvent parfois être d’une violence inouïe,  rétorque l’avocat du prévenu.  Aujourd’hui, on
n’hésite pas à toucher la famille, à utiliser des armes de guerre. Quand on est un jeune de 18 ans et qu’on a
grandi à Breteil, on a peur. »
Alors que la procureure avait requis 18 mois d’emprisonnement, dont cinq avec sursis et un mandat de dépôt, le
tribunal condamne le jeune homme à vingt-quatre mois, dont douze avec sursis, la partie ferme étant aménageable.
Charlotte HEYMELOT.
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Noyal-sur-Vilaine - La commune accueille une famille ukrainienne

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 1 août 2022, 419 mots

Une famille ukrainienne, les Revina, hébergée à Breteil depuis le printemps, va s’installer dans la commune. Une
rencontre a été organisée samedi avec des réfugiés ukrainiens.

Samedi, la salle des Lavandières bruissait de conversations multilingues autour d’un copieux petit-déjeuner. ?À
l’initiative de l’association Noyal Solidarités, une rencontre y était organisée entre des familles d’accueil des
communes environnantes et des Ukrainiens qui y séjournaient depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Louis Hubert, président de l’association, retraçait le parcours de la famille Revina, accueillie par la commune : « À son
arrivée en France au printemps, cette famille de six personnes a bénéficié du soutien du diocèse pour trouver un point
de chute à Breteil, à l’ouest de Rennes. Les parents, ingénieurs de formation, ont été embauchés par l’usine Bridor, à
Servon-sur-Vilaine. Il y avait urgence à leur trouver un logement dans le secteur. Nous avons eu vent de cet impératif
par les réseaux de soutien à la cause ukrainienne et la mairie de Noyal a mis à disposition une maison vacante. »
Un engagement sur la durée
Rien ne prédisposait la commune de Breteil d’apporter son soutien exemplaire à la famille Revina. Isabelle Ozoux,
maire de cette commune d’environ 3 000 habitants, est fière de la générosité de ses administrés : « Une famille a
hébergé les réfugiés arrivés de Marioupol. De nombreux bénévoles les ont aidés à s’intégrer. Des cours quotidiens de
français ont tout de suite été mis en place. Des activités ludiques et culturelles leur ont été proposées. L’entraide a
fonctionné sur la durée, c’est ce qui est remarquable. »
Renforcer les liens
La rencontre était l’occasion de renforcer les liens et de découvrir les différents parcours de vie. Plusieurs communes
étaient représentées : Acigné, Brécé et Servon-sur-Vilaine.
Des initiatives individuelles sont souvent à l’origine de la venue de réfugiés, mais leur intégration demande un soutien
collectif dont témoigne Marielle Muret-Baudoin, la maire de Noyal : « L’apprentissage de la langue, le logement et le
travail sont les points clef de l’intégration. Cette famille avait besoin d’un logement pour pouvoir continuer sur la voie
de l’autonomie. Elle versera un loyer à la commune pour cette maison qu’elle en train de rénover avec l’aide de
bénévoles. À la rentrée, les enfants seront scolarisés. »
À la fin de la rencontre, une aide alimentaire et vestimentaire a été proposée par Noyal Solidarités aux réfugiés
présents.

La commune a accueilli samedi une famille ukrainienne, avec le soutien de
l’association Noyal Solidarités. À droite, la famille Revina et à gauche, Louis Hubert,

Marielle Muret-Baudoin et Isabelle Ozoux.  © Ouest-France


